OFFRES DE PARTENARIAT
Spectacle déambulatoire sur la voie Sarde
Les Malandrins de Chartreuse – Edition 2017

MAIRIE DE
SAINT CHRISTOPHE LA
GROTTE

12 dates en juillet et août
F1
100€

-Visibilité sur Internet
Insertion logo + coordonnées sur les pages
Internet pendant toute la saison 2017 (de
mai à novembre) sur les sites :
www.spectacles-voiesarde.fr

Sélectionnez la formule de
votre choix

(site dédié aux spectacles estivaux sur la voie Sarde)

www.saint-christophe-la-grotte.com
(commune de St Christophe)

www.grottes-saint-christophe.com
(site historique de St Christophe, visite des grottes)

F2
200€

F3
300€

F1 +

- lien hyperactif sur votre site Internet
-Visibilité sur le Site Historique de St
Christophe la Grotte : affichage publicitaire
permanent de votre logo à l’accueil du site
40000 visiteurs/an recensés sur la voie Sarde)
pendant toute la saison 2017 (de mai à
novembre)
-2 Invitations gratuites

-Encart publicitaire sur sets de table
diffusés à 15000 exemplaires sur les
restaurants des communes de Cœur de
Chartreuse + Lac d’Aiguebelette. Le set
de table comportera une présentation du
spectacle et les encarts publicitaires des
partenaires.
-4 Invitations gratuites

F2 +

F4
600€

Mairie – 1395 route du Pont Romain – 73360 St Christophe la Grotte – 04 79 36 65 95 ou 06 79 56 23 76

Découvrez les supports 2016 en
annexe

F3 +

-10 Invitations gratuites
-Visibilité sur les affiches et dépliants
2017 insertion de votre logo sur les
25000 dépliants et 200 affiches diffusés
sur les communes de Chartreuses +
Avant Pays savoyard + Chambéry/Aix les
Bains+Voiron/Grenoble)

Découvrez nos formules optionnelles et offres « Privilège »
F5
50 €

F6
500 €

Offre Programme – Figurez sur le programme qui sera distribué à chaque spectateur en début de
représentation. Encart publicitaire

Compléter le coupon ci-dessous à
renvoyer-le par mel à
stchristophelagrotte@gmail.com
avant le 24 mars 2017

Offre Privilège 1 - Soyez le seul partenaire privé à figurer sur les tickets d’entrée
Cette offre inclut également la formule F1(visibilité sur Internet)

F7
400 €

Offre Privilège 2 - Soyez le seul partenaire privé à figurer sur notre newsletter (5 numéros d’avril
à août diffusée à une base de contacts de plus de 1000 contacts)
Cette offre inclut également la formule F1(visibilité sur Internet)

ENTREPRISE : …………………………………………………………………………………Site Internet :……………………………………………………………………………………………………...
Activité :……………………………………………………………..………………………….…Adresse :……………………………………………………………………………………………………………...
Contact référant : ……………….……………………..……………….…… Téléphone :………………………...…………………E-mail : …………………………………………..……………………………..
L’entreprise ……………..………………………………, représentée par ………..…………………………………………......………, déclare vouloir être partenaire du spectacle 2017 « Les Malandrins
de Chartreuse », organisé par la commune de St Christophe la Grotte et contribuera à hauteur de :…………..€ selon la ou les formules cochée(s) ci-dessous.
Fait à ……………………………………………………… le………………………….…………

Mairie – 1395 route du Pont Romain – 73360 St Christophe la Grotte – 04 79 36 65 95 ou 06 79 56 23 76

Cachet et signature

